
 À votre agenda en mai !  
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INFOLETTRE MAI 2016 N°31 

sa 30 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David Warichet 

di 1er -    9h30 : Messe du 6e dimanche de Pâques animée par l’équipe « Messe pour notre temps » et 
interprétée en langue des signes 
(Collecte pour l’AOP et vente Oxfam) 

jeu 5 - 9h30 :  Messe à l’occasion de la fête de l’Ascension animée par l’équipe 1 et la chorale de la 
Chanterelle  

                       (Collecte pour Mergem) 

sa 7 - journée : Pèlerinage au fil de l’eau vers la basilique de Notre-Dame de Hal  
         - 18h00 :  Messe des familles animée par Marie-Hélène & Jean-Yves Terlinden 
di 8 -   9h30 :  Fête des mères 

                         Messe du 7e dimanche de Pâques animée par l’équipe liturgique internationale et la 
chorale internationale 

                       (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 

lu 9 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)  

sa 14 - 18h00 : Messe sans animation pour les enfants 
di  15 - 11h00 : Messe dominicale en UPW à l’occasion de la fête de la Pentecôte à la Sainte-Famille 

 (Collecte du week-end pour l’UPW) 
sa 21 - 17h30 : Célébration des confirmations animée par Fulvia et Andrea Gentili 
di 22 -  9h30 :  Messe à l’occasion de la fête de la Sainte Trinité animée par l’équipe 4 

 (Collecte du week-end pour Episol, épicerie sociale à St-Josse)  

sa 28 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen 
di 29  -   9h30 : 9e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4 
 (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone) 

 

Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle 

 

Chers paroissiens, 
 

 En ce  mois de mai, mois 

de Marie, mois égayé par les fêtes : 

l’Ascension, la Pentecôte, les Con-

firmations, le Pèlerinage vicarial, 

confions à Marie nos jeunes, nos 

prêtres, les paroissiens mais aussi 

toutes les personnes que nous 

côtoyons chaque jour. 

 

Très bonne lecture à chacun ! 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

C’est le 

mois de 

Marie. 

C’est le 

mois le plus 

beau…, chantions-nous autrefois. 

Marie, « Mère au cœur d’or » à 

Beauraing, 

Marie, « Vierge des pauvres » à 

Banneux, 

Marie, « Notre-Dame de Hal » à 

deux pas de chez nous, 

Marie, de nos quartiers que nous 

découvrons au hasard d’une pro-

menade sur le territoire de notre 

paroisse. 

Marie, Mère du Christ et notre 

Mère à tous, Celle à qui nous con-

fions nos joies, nos peines et nos 

souhaits. 

Marie, notre Sœur humaine qui a 

vécu au milieu des gens de son 

village, humblement, simplement 

et partageant son temps entre la 

prière, la méditation et les tâches 

journalières. 

Marie qui a accepté l’inacceptable 

pour l’époque, se faisant la ser-

vante du Seigneur pour donner au 

monde le « Sauveur de l’humani-

té ». Depuis ce moment, elle est 

notre médiatrice auprès de Dieu, et 

c’est bien grâce à ce titre qu’elle 

est notre confidente privilégiée. 

Nous, qui lui demandons tant et 

tant de choses, pensons-nous par-

fois à la remercier pour ce rôle 

discret et efficace qu’elle accom-

plit ? 

 

En ce mois de Marie où nous fê-

tons également toutes les mamans, 

offrons-lui, offrons-leur, nos chants 

et nos cœurs, fleurissons les potales 

de nos quartiers, les statuettes de 

nos maisons et disons-lui :  

« Marie, Mère au cœur d’or, reflet 

de la tendresse du Père, fais-nous 

découvrir l’infinie miséricorde de 

Dieu. Éveille en nous la grâce de 

la conversion afin que toute notre 

vie devienne le reflet de cette misé-

ricorde. Mets en nous la joie de te 

savoir à nos côtés tout au long des 

jours. » 
 

Marie Chabotier 

Attention ! Publication ! 
Envoyez votre texte pour le 20 du mois au plus 
tard à info.saintefamille@gmail.com. Merci. 

Vous souhaitez recevoir les infolettres ou vous 

ne voulez plus les recevoir ? Dites-le-nous par 

courriel à l’adresse : info.saintefamille@gmail.com. 

« Le jubilé est une année 

entière où chaque moment 

est dit saint afin que notre 

existence devienne entière-

ment sainte. » 

 

Pape François, 06/04/2016 

 

L’ÉDITO  

DE 

MAI 

HOMMAGE À MARIE 

Dates des catéchèses en mai : 

Samedi 30 avril : Catéchèse des enfants de 3e  primaire 

Week-end du 7 et 8 mai : Retraite des enfants de 6e primaire 

Samedi 28 mai : Catéchèse des enfants de 4e  et 5e  primaires 
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RENCONTRE AMICALE  
 

Mai, 

le mois de Marie, 

le mois le plus beau ! 

À la Vierge bénie, 

offrons un chant nouveau. 
 

Oui ! Chantons la joie de nous retrouver tous ensemble 

pour notre prochaine 

*RENCONTRE AMICALE* 
LUNDI 11 MAI 2015 À PARTIR DE 14H30 AU 11, 

RUE J. HOTON 

Ce week-end étant celui de la Fête des Mères, notre eu-

charistie sera célébrée à l'intention de toutes les mamans, 

d'ici et d'ailleurs. Comme d'habitude, la célébration se 

poursuivra par un goûter convivial. 
 

Père István Havas 

 et l'équipe des volontaires 
 

Pour vos besoins de covoiturage 

ou tout autre renseignement : 

Marie : Tél. 02/771.63.75 

Françoise : Tél. 0478/50.37.94 

 Quoi de neuf ?  
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Nos peines et notre espérance…  

« Là où je suis, dit Jésus, vous y 

serez aussi » (Évangile de Jean 

14,3) 
 

C’est dans cette espérance que nous 

avons accompagné  dans la paix de 

Dieu : 
 

Mme Irène GOVAERE 

M. André MORSOMME 

Mme Marie-Thérèse HANOCQ 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 26 mai, la messe matinale 

de 8h30 à la chapelle se poursuivra 

jusque 9h30 par un temps d’adora-

tion du Saint-Sacrement et de prière 

pour les vocations. 

Portons ces jeunes  
dans notre prière  

En coulisse :  
 

Réunion de l’Équipe Pastorale d’Uni-

té (EPU) :  le mercredi 11 mai  

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) :  le jeudi 19 mai  

 

Ils vont être baptisés : 
 

Ce 01/05 : Francesco DRIEUX 

 Hugo BROWN WILPART 

Ce 08/05 : Maëline MONBAERS  

 Edna SAINT FLEUR 

Ce 15/05 : Achille PIRMEZ 

Ce 29/05 : Achille et  Joseph COENS 

 Clara LAMBERT  

Pensée du mois  
“La vie n’est une belle aventure que 
lorsqu’elle est jalonnée de petits ou 
grands défis à surmonter, qui entre-

tiennent la vigilance, suscitent la 
créativité, stimulent l’imagination 
et, pour tout dire, déclenchent l’en-
thousiasme, à savoir le divin en 
nous.” 
 

Pierre Rabhi  
Vers la sobriété heureuse 

Prière : Je rêve d’une Église joyeuse et libre 
 

Je rêve d’une Église joyeuse et libre qui ne s’enferme pas dans ses propres certitudes, ses traditions et ses lois, mais 

qui se laisse emporter par le vent de l’Esprit et ne se lasse jamais de contempler et de proclamer la Bonne Nouvelle 

du Ressuscité. 

Je rêve d’une Église humble et servante, qui renonce aux titres pompeux d’une époque révolue et qui tire sa fierté 

d’être une communauté de frères et de sœurs, tous et toutes disciples du Christ et témoins de son amour pour le 

monde. 

Je rêve d’une Église collégiale, riche et heureuse de la diversité de ses communautés locales.  

Je rêve d’une Église qui ose s’alléger du poids des siècles et faire place à toutes les ressources des communautés, 

dans une responsabilité pleinement partagée entre prêtres et laïcs, entre hommes et femmes, dans toutes les instances 

et tous les ministères... 

Puisse l’Esprit de Pentecôte, ce vent qui secoue les murs de la peur et des préjugés, ce feu qui réchauffe et embrase 

les cœurs, nous mener partout sur les routes du monde, pour semer la Parole du Ressuscité, parole de salut, de récon-

fort, de justice et de paix. Amen. 

Extraits de la prière de Jean-Pierre Prévost, Journal Dimanche n°7, 21 février 2016 

Après la célébration du Jeudi Saint à 

la Sainte-Famille, Frère Benjamin 

Kabongo, ofm a reçu quelques ques-

tions légitimes à la lecture de 

quelques extraits des récits bibliques 

de la liturgie de l’Église du Jeudi 

Saint et de la veillée pascale. On 

reproche à ces extraits d’être belli-

queux, violents (cf. imprécations 

djihadistes) et l’on plaide pour leur 

suppression pure et simple de la litur-

gie. D’où les questions suivantes : 

« Jeudi Saint : communion ou mas-

sacre ? Veillée pascale : résurrection 

ou anéantissement ? » C’est à ces 

questions qu’il se propose d’apporter 

la réflexion suivante. 

Voici sa réponse aux questions po-

sées : 

Nous pouvons effectivement nous 

sentir heurtés violemment par certains 

extraits de la Bible. Mais je sais aussi 

que nul n’est si naïf pour conclure à 

un Dieu qui encourage à la violence. 

Est-ce Dieu qui est violent ou 

l’homme de foi qui interprète à sa 

manière l’idée d’un Dieu Tout-

Puissant ? Est-il possible de suppri-

mer ces textes « violents » de la litur-

gie ? Cela n’est pas chose impossible. 

À mon avis, l’Église pourrait, sans 

difficultés, les enlever des lection-

naires liturgiques. Doit-elle les sup-

primer également de la Bible sans 

falsifier l’histoire? L’extrait ou les 

extraits heurtants suffisent-ils à eux 

seuls pour résumer la foi chrétienne et 

être l’affirmation absolue et définitive 

de la foi chrétienne ? Je ne le pense 

pas. Autrement, cela serait un rac-

courci que de ramener ces genres de 

textes à une plaidoirie en faveur de la 

violence. 

Dans l’approche des textes difficiles, 

il me semble important de poser 

quelques questions au texte. Qu’est-

ce que l’auteur dit, exprime ou vou-

drait dire en disant ce qu’il dit ? 

Qu’est-ce que l’évocation d’un pareil 

texte ou d’autres analogues nous 

donne de comprendre ? Pourquoi 

l’Église nous les propose ? Est-ce 

pour nous inciter vraiment à la 

haine ? Comment rendre compte de 

l’image visiblement incompatible 

d’un Dieu violent avec celle 

d’un Dieu Amour ? C’est justement 

dans cet espace d’apparente contra-

diction et incohérence que prend 

place le travail théologique. 

1. La foi chrétienne est historique.  

De fait, la Bible est à la fois la Pa-

role de Dieu portée par l’homme. 

Ceci pose immédiatement la question 

de l’inspiration et de l’inhérence. 

Bien qu’elle soit une parole inspirée, 

elle porte en même temps les senti-

ments de son auteur, qu’il soit person-

nel ou collectif. La lecture sérieuse 

des textes aussi complexes que ceux 

de la Bible, exige que soit tenu 

compte de certains paramètres : le 

contexte, l’environnement culturel 

immédiat, le style, le genre littéraire... 

Mais ces critères ne suffisent pas pour 

rendre compte d’un texte.  Encore 

faut-il, s’agissant de la cohérence des 

vérités fondamentales qu’elles expri-

ment, tenir compte du principe théo-

logique de l’analogie de la foi, lequel 

invite, à dépasser les contradictions 

apparentes d’un texte grâce à la cohé-

rence interne propre à l’ensemble des 

Écritures saintes (l’Ancien et le Nou-

veau Testament). 

2. En évoquant l’extrait de l’Exode lu 

ce Jeudi Saint, l’Église a-t-elle célé-

bré un massacre ? En effet, si dans 

l’Ancien Testament, le narrateur de 

l’Exode exprime l’idée de la toute-

puissance de Dieu de cette manière, il 

n’en est pas ainsi dans le Nouveau 

Testament. Contrairement à l’Ancien 

Testament, la toute-puissance ne 

s’exprime-t-elle pas dans la Kénose, 

l’abaissement (l’humilité) et l’amour 

de Jésus manifesté jusqu’à la croix ? 

Ne serait-il pas anachronique que 

d’appliquer nos critères d’analyse 

« djihadistes » d’aujourd’hui à un 

auteur qui tâchait de rendre compte 

de l’idée de la toute-puissance de 

Dieu pour son temps ? 

3. La révélation de Dieu est historique 

et progressive.  Dans la figure de 

Jésus-Christ, elle atteint son achève-

ment. Et c’est à partir de Jésus-Christ 

que toutes les Écritures s’éclairent et 

se comprennent. En lisant l’histoire 

du Salut, l’Église nous donne de voir 

comment, au fil des temps, l’Esprit 

Saint purifie notre intelligence des 

Écritures. 

 

Frère Benjamin Kabongo, ofm 

Curé et Responsable  

de l'Unité Pastorale de la Woluwe 

Peut-on considérer certains extraits bibliques violents de « Parole du Seigneur » ? 

Ce samedi 21 mai à 17h30, 31 
jeunes, Morgane Barthélemy, 
Joanne Bocquet, Victoria 
Buxton, Emma Daelman, 

Matthias Darshan, Inaki Darville, Amélie de 
Burgraeve, Louise Dô, Maxime d’Oultremont, 
Gauthier Douxchamps, Alexandrine Errem-
bault, Jérôme Everarts, Gaëtan Franck, Alma 
Garcia, Guillen Garcia, Simon Generet, Nico-
las Gentili, Cédric Godertier, Mattéo Guttierez, 
Aurore Hiclet, Florence Hubert, Guillaume 
Hubert, Marie Joniau, Sarah Melaet, Tess Mu-

gema, Émilie Prigneaux, Chloé Rukundo, Nora 
Semaille Alice Silva, Laurence Vandekerckho-
ven et Dorian Warichet recevront le sacrement 
de confirmation de Mgr Jean Kockerols. 
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